
 

TC-PG 1000 
 

Groupe électrogène (essence) 
 

Numéro article: 4152530 
 

Numéro de série: 11016 
 

Code EAN: 4006825618747 
 
Le groupe électrogène Einhell TC-PG 1000 est un générateur synchrone thermique, fonctionnant avec un puissant moteur à essence 2 temps. Le 

courant est délivré par une prise de 230 Volt, où peuvent être raccordés tous les outils usuels. Un lanceur de démarrage permet une utilisation 

facile. Une régulation AVR est intégrée pour une puissance de sortie stable : le régulateur de tension garantit une tension de sortie constante. Un 

disjoncteur assure la sécurité de l’outil et la protection des appareils électroniques connectés. Des cadres de transport sur le groupe électrogène 

Einhell garantissent sa protection et son déplacement aisé. Des pieds solides assurent une position stable pendant l’utilisation.  

 

Caractéristiques 
 

- Moteur 2 temps à essence, solide 
 

- Prise de courant 230V  
 

- Utilisation facile avec un lanceur de démarrage 
 

- Régulation AVR pour une puissance de sortie stable  
 

- Disjoncteur de sécurité 
 

- Cadres de transport pour le protéger et le déplacer aisément  
 

- Pieds stables  

 

Données techniques 
 
- Type de générateur synchrone 
- Fréquence 50 Hz 
- Puissance continue (S1) à 230 V 680 W 
- Puissance max. (S2 | S2time) à 230 V 800 W | 1 min 
- Courant nominal à 230 V 3 A 
- Prise de courant 230 V  1 pièce 
- Moteur 2 temps, refroidi par air 
- Nombre de cylindres 1 pièce 
- Cylindrée 63 cm³ 
- Régime du moteur 3000 tr/min. 
- Puissance max. du moteur 1.2 kW 
- Carburant mélange 
- Capacité du réservoir d‘essence 4 l 
- Autonomie à 2/3 de charge 6.6 h 
- Niveau sonore LWA 90 dB (A) 

 

Informations logistiques 
 
- Poids du produit 18.6 kg 
- Poids brut à l‘unité 19.7 kg 
- Dimensions à l‘unité 425 x 355 x 360 mm 
- Conditionnement 1 pièce 
- Poids brut du conditionnement 19.7 kg 
- Dimensions du conditionnement 425 x 350 x 358 mm 
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) 522 | 1116 | 1302 

 
 
 
 

 


